
 

Proposition de Fiche Trousseau 7/16 ans  
        Nom : 

            Semaine du : 
 
 

 
 

 Prévoir Emmené Retour 

Tee-shirt 4   

Sweat-shirt 2   

Survêtement 1   

Pull 1   

Polaire  1   

Short 3   

Pantalon 2   

Slip ou culotte 5   

Pyjama 1   

Chaussettes 4   

Chaussures (tongs et sandales) 2   

Basket (obligatoire) 1   

Serviette de toilette 1   

Trousse de toilette 1   

Lunette de soleil 1   

Maillots de bain 1   

Serviette de bain 1   

Chapeau / Casquette 1   

Crème solaire 1   

Imperméable 1   

Sac à dos 1   

Lampe torche 1   

Gourde 1   

Sac de couchage 1   

Sac de linge sale 1   

Manteau Chaud   1   

Chaussures d’eau 1   

Matelas ou tapis de sol 1   
Slip de bain obligatoire pour le groupe 

11/16 ans du 15 au 19/07 
   

Tenue du Départ  

 

Merci de marquer impérativement les affaires de vos enfants 

 
 Cette fiche trousseau doit être rempli et laissé dans le sac au début de séjour, si 

celle-ci est manquante l’inventaire ne sera pas fait. 

 Pendant la nuit et les veillées, la température baisse, penser à prendre des vêtements 
chauds. 

 Les objets de valeurs (portables, console…) ne sont pas autorisés. Le lecteur MP3 est 
toléré mais sous la responsabilité des enfants. 

 Afin qu’il n’y est pas d’inégalité si vous fournissez des bonbons ils seront mis en  

commun. 
 Les appareils photos sont acceptés mais sous la responsabilité des enfants. 

 Les portables sont tolérés à la convenance des parents (Camps 11-16 ans) 
 Tous traitements médicaux devront être donnés au directeur avec l’ordonnance. 



 

 
Proposition de Fiche Trousseau 4/6 ans  

       Nom : 
      Semaine du : 

 

 
 

 Prévoir Emmené Retour 

Tee-shirt 4   

Sweat-shirt 1   

Pull 1   

Polaire  1   

Short 3   

Pantalon 2   

Survêtement 1   

Slip ou culotte 4   

Pyjama (chaud) 1   

Chaussettes 3   

Chaussure d’eau 1   

Basket (obligatoire) 1   

Serviette de toilette 1   

Trousse de toilette 1   

Lunette de soleil 1   

Chapeau / Casquette 1   

Crème solaire 1   

Imperméable 1   

Sac à dos 1   

Lampe torche 1   

Gourde 1   

Sac de couchage 1   

Sac de linge sale 1   

Manteau Chaud  (en 
fonction de la météo 

prévu) 

1   

Maillots de bain 1   

Matelas de sol  
(pas pneumatique) 

1   

Doudou (mettre le nom)    

Tenue du Départ  

 

 

Merci de marquer impérativement les affaires de vos enfants 
 
 Cette fiche trousseau doit être rempli et laissé dans le sac au début de séjour, si 

celle-ci est manquante l’inventaire ne sera pas fait. 
 Pendant la nuit et les veillées, la température baisse, penser à prendre des vêtements 

chauds. 
 Afin qu’il n’y est pas d’inégalité si vous fournissez des bonbons ils seront mis en  

commun. 

 Tous traitements médicaux devront être donnés au directeur avec l’ordonnance. 


